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Dimanche 4 février
Découverte des oiseaux d'eau des réservoirs de Panthier,
Tillot et Chazilly (par Olivier Mariotte et Lucie Moral)

Sortie

À travers une balade pédestre partant d'un des plus beaux cirques
naturels de Bourgogne et remontant sur les hauteurs jusqu'au plateau,
vous apprendrez à reconnaitre ses principaux habitants : le Faucon
pèlerin, le Choucas des tours, le rare Martinet à ventre blanc, la Sittelle
torchepot, la Pie-grièche écorcheur, etc. RDV à 9h au parking du cirque
de Vauchignon. Covoiturage possible à 8h30 au parking du Carrefour
de Beaune (nous prévenir par mail). Prévoir pique-nique et bonnes
chaussures : retour prévu dans l'après-midi.

Sortie

Vendredi 6 avril
Découverte des amphibiens en forêt de Cîteaux (par Thibaut Meskel)

Sortie

Dimanche 1er juillet
Sortie en basse vallée du Doubs (par Patricia et René Maugérard)

Sortie
Découvrez un haut-lieu de patrimoine naturel local : la gravière de
Seurre avec ses oiseaux d'eau (dont la possibilité d'observer de la Sterne
pierregarin), Varennes-Morte du Doubs avec ses surprises variées et
colonies de guêpiers et d’Hirondelles de rivage, puis l’étang de Pontoux,
où plus de 130 espèces ont été recensées dont une importante colonie
de Bihoreaux gris. RDV à 7h40 au parking du Carrefour de Beaune
ou à 8h30 au parking à l’entrée du camping de Seurre pour départ
covoiturage. Prévoir pique-nique : sortie à la jourée.

Dimanche 7 octobre
EuroBirdwatch : découverte des oiseaux
migrateurs à la montagne des Trois Croix

Dimanche 22 avril
Fête de l'environnement, du bien-être et de la géobiologie à Seurre

Un stand LPO sera présent pour cette 4ème édition où se tiendra
différents exposants, ateliers, conférences et autres activités.
RDV de 10h à 18h sur le site de l'Étang Rouge à Seurre.

Sortie

Apprenez à reconnaître les cris et chants d'oiseaux communs à travers
une balade dans le parc le plus connu de Beaune. RDV à 9h au parking
du parc de la Bouzaize à Beaune. Retour prévu à 12h30.

Dimanche 20 mai
Sortie découverte des oiseaux au cirque du Bout du monde
à Cormot-Vauchignon (par Daniel Guizon)

Ces réservoirs sont des sites d'importance pour l'observation de
toutes sortes d'oiseaux d'eau : canards, échassiers, limicoles,
passereaux... RDV à 8h au parking du Carrefour de Beaune pour
départ en covoiturage. Retour prévu pour 12h30.

Partez sur les chemins et ornières de la forêt de Cîteaux, et découvrez
sous l'oeil d'un spécialiste salamandres, tritons, grenouilles et
crapauds ! RDV à 20h45 au parking de l'église de Corcelles-lèsCîteaux. Prévoir bottes, lampe de poche et vêtements chauds.

Dimanche 29 avril
Sortie chants d'oiseaux au parc de la Bouzaize (par Olivier Mariotte)

Stand

Évènement

Sortie

Évènement européen dédié au phénomène de la migration. Des bénévoles
de la LPO munis de longues-vues vous feront observer, de ce point de vue
particulièrement dégagé, les oiseaux de passage en migration. RDV de
9h à 12h sur les hauteurs de la montagne des Trois Croix à Santenay.
Covoiturage possible à 8h20 au parking du Carrefour de Beaune.
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